CDI

BOURG Frères recrute :

Un Plombier Dépanneur (F/H)
Envie d’intégrer une équipe dynamique, à taille humaine ?
Nous ouvrons un poste pour compléter notre équipe !
Rejoignez-nous !

Vous :
Avez suivi une formation initiale dans le domaine de la plomberie
Avez de bonnes connaissances en plomberie, dans le domaine du CVC et en électricité

L’entreprise
BOURG Frères :

Justifiez de 5 à 7 ans d’expérience en qualité de Plombier-Chauffagiste
Justifiez d’une expérience dans le dépannage sanitaire et chauffage
Êtes autonome et rigoureux(euse)
Avez un bon relationnel avec les clients
Êtes à l’aise avec les outils numériques
Êtes capable d’assurer un suivi administratif
Avez l’esprit d’équipe
Êtes titulaire du Permis B

Nous vous proposons :
Un poste de Plombier Dépanneur (N3-P2) pour lequel nous vous demanderons de :


Etablir, lors de vos interventions chez les clients, des relevés et des diagnostics



Assurer le dépannage des différents éléments de plomberie sanitaire et chauffage
(recherche de fuite, contrôle de l’arrivée et évacuation des eaux, raccordements
et robinetterie, …). Vous n’aurez pas à réaliser de dépannages de chaudières



Remplacer si nécessaire les installations sanitaires et équipements de chauffage
défectueux



Assurer, à l’issue des travaux, le remplissage des supports d’intervention



Assurer le compte-rendu du travail effectué à l’équipe du Bureau d’Etude interne.

Entreprise familiale, à
taille humaine, nous
proposons depuis plus
de 40 ans à nos clients,
particuliers et
professionnels, des
services liés à
l’installation, au
dépannage et à la
maintenance
d’équipements
sanitaires, de chauffage
et de climatisation.
Basés à Serres-Castet,
nous intervenons
principalement dans la
région paloise.

Vous réaliserez vos missions en autonomie avec un véhicule dédié mis à votre disposition.

.
Contrat

Lieu de travail

Secteur géographique

Rémunération

CDI - Temps Complet
37h/semaine

Rue de l’Aubisque
64121 SERRES CASTET

Pau et agglomération (64)

A définir

JE POSTULE
en envoyant ma candidature par mail à
florian.rabillier@bourg-freres.fr

